
IMPORTANT
Ce document est une notice complémentaire à la 
notice d'installation du Stûv 21. Ces informations 
doivent être suivies afin de réussir l’installation. Repérer 
le symbole dans la notice d'installation du Stûv 21 pour 
savoir quand vous y référer.

! IMPORTANT
This document is an additional manual to the Stûv 21 
installation manual. For a successful installation, it is 
important to follow these instructions carefully. Look 
for this symbol in the Stûv 21 installation manual to 
know when to refer to this additional manual.

!

OUTILS À PRÉVOIR

Tournevis plat Marteau Niveau Visseuse

REQUIRED TOOLS

T25

FR   EN

Embout Torx 25 Flat screwdriver Hammer Level Driver

T25

Torx 25 bit
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3CADRE APPLIQUÉ  STÛV 21 PICTURE TYPE FRAME  STÛV 21

RECOMMANDATIONS

1 La peinture du cadre est fragile. Mani-
puler avec soin et faire attention avec les 
accessoires et les outils pouvant abîmer la 
peinture. 

2 Respecter toutes les recommanda-
tions inscrites dans la notice du Stûv 21.

3 Suivre les instructions pour ce cadre 
avant la finition des murs. Le positionne-
ment du foyer peut varier.

4 Ce cadre n’est pas un composant 
structurel et n’est pas conçu pour supporter 
un poids.

Le cadre appliqué de 2" à 3" est conçu 
pour des matériaux de finition de mur 
ayant une épaisseur de ½" à 1 ½".

Communiquer avec Stûv America pour 
toute autre épaisseur.

1 The painting on the front panel is fra-
gile. Handle with care and be careful with 
accessories and tools that could damage 
the paint.

2 Follow all recommendations written in 
Stûv 21 instruction manual.

3 Follow these instructions before fi-
nishing the wall. The fireplace’s position mi-
ght change.

4 This frame is not a structural compo-
nent. It is not designed to bear weight.

The picture type frame of 2" to 3" is made 
for wall finishing material of depth from ½" 
to 1 ½" .

Contact Stûv America for other
 thicknesses.

ATTENTION
!

      ATTENTION
!

RECOMMENDATIONSDIMENSIONS

CODE A B

21-85 AW1300403303 35 5/8’’ 28 1/2’’

21-95 AW1300403403 39 5/8’’ 31 5/8’’

21-105 AW1300402603 43 1/2’’ 23 1/4’’

21-125 AW1300402703 51 3/8’’ 28 1/2’’

2 à 3"

B

1"

A
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2

BAS  |  BOTTOM

HAUT  |  TOP

 INSTALLATION

Étape 1  Retirer les 2 traverses de finition 
verticales autour de l’âtre. Elles ne seront 
plus utiles.

Étape 2  Dévisser et déplacer les traverses 
de finition horizontales autour de l’âtre à 
leur ouverture maximum. Revisser.

Step 1  Remove vertical finishing trims 
around the hearth. Both vertical trims are 
no longer required.

Step 2  Unscrew and replace the  horizontal 
finishing trims at the last slot for maximum 
opening. Tighten the screws.

T25

21

43

Étape 3  Repérer les quatre rectangles 
prédécoupés sur la façade du foyer autour 
de l’âtre. 

Étape 4  Plier ces encoches à 90° à l’aide 
d’un tournevis plat.

Step 3  Locate all four precut slots on the 
front of the unit around the hearth.

Step 4  With the help of a flat screwdriver 
bend them to a 90° angle.

AVANT | BEFORE

90°

FE
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2  INSTALLATION

Étape 5  À l’aide d’un marteau et l’outil de 
pliage, créer quatre crochets à partir des 
encoches préalablement pliées. S’assurer 
que la partie verticale des crochets est 
bien parallèle avec la façade du foyer. 

Étape 6  Découper et poser les panneaux 
de fibrociment en respectant les 
indications de la notice d’installation.

Étape 5  Then using a hammer and the 
provided folded tool, form 4 hooks with the 
tabs. Make sure that the vertical part of 
the hook is parallel to the fireplace facing.

Step 6  Cut the cement board according to 
the requirements in the installation manual.

Une tolérance additionnelle de 1 1/2" peut 
être ajoutée au total.

Étape 7  Poser le fibrociment.

Étape 8  Si désiré, poser le parement mural 
sur le fibrociment. Le parement mural doit 
être non combustible.

An additionnal tolerance of 1 1/2" can be 
set.

Step 7  Install the cement board.

Step 8  Wall finishing must be non 
combustible and can be place over the 
cement board.

APRÈS | AFTER

L

H

NOTE
Utiliser le caisson d’isolation ou la 
charpente pour fixer les matériaux de 
fintion. Ne pas visser dans le foyer.

!
NOTE
Dot not affix anything onto the fire-
place. Finishing trims and wall framing 
can be use to affix the wall finishings.

!

21-85 21-95 21-105 21-125

L 31 1/2" 35 5/8" 39 1/4" 47"

H 24 1/4" 27 1/2" 19" 24 1/4"

21-85 21-95 21-105 21-125

L 31 1/2" 35 5/8" 39 1/4" 47"

H 24 1/4" 27 1/2" 19" 24 1/4"

65

87
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2  INSTALLATION

Étape 11  Localiser les 4 vis d’ajustement 
sur les côtés et dévisser légèrement.
Ne pas les retirer complètement.

Étape 12  Pousser pour ajuster le cadre 
appliqué à l’emplacement désiré et 
revisser.

Step 11  Locate the screws on the side and 
slightly unscrew them.
Do not remove them completely. 

Step 12  Push to slide the picture type 
frame to the correct depth and tighten 
screws.

ATTENTION
La peinture des vis est fragile. Tourner 
doucement. pour éviter de l’abîmer.

!

ATTENTION
The painting on the scews is fragile. 
Unscrew with care to avoid damage.

T20

!

Étape 9  Accrocher le cadre sur les 
crochets. 

Étape 10  À l’aide d’un niveau, aligner le 
cadre avec la coiffe du Stûv 21. Vérifier que 
la profondeur est bien ajustée.

Il est possible que le pliage des crochets 
doit être modifié pour un alignement 
parfait.

Step 9  Hang the frame on the hooks.

Step 10  Using a level, check the mounting 
frame is flush with the Stûv 21 damper 
cover plate. Check the depth to ensure it 
is  well adjusted.

The bending of the hooks may need to be 
changed for perfect alignment.

     La peinture du cadre est fragile.
!

     Painting on frame is fragile.
!109

1211
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Et fabriqués en Amérique du Nord par : 
And manufactured in North America by :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l’Aéroport 
Bromont  Qc  Canada  J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888

Les foyers Stûv sont conçus par :
Stûv fireplaces are designed by :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170 
Bois-de-Villers


